
 
 
 

 

 

 

Le Département s’engage aux côtés  
de la Communauté d’Agglomération Montargoise  

et Rives du Loing 
 
 
À l’occasion de la commission permanente, vendredi 24 mai, à Montargis, le Département du 
Loiret a réaffirmé son soutien financier à la Communauté d’Agglomération Montargoise et Rives 
de Loing, dans le cadre du volet 2 (Investissement d’intérêt supra-communal) de sa politique 
Mobilisation du Département en faveur des territoires. Sur l’enveloppe d’un montant de 4,5 M€, 
qui a déjà permis à l’intercollectivité montargoise de mener à bien d’importants projets (comme 
l’aménagement de la base de loisirs de Châlette-sur-Loing), 1,7 M€ viennent d’être redirigés en 
faveur de 10 projets  structurants. 
 
Parmi ces projets figurent :  

- Réaménagement de la plaine du Château-Blanc, du centre-bourg de Villemandeur, de l’entrée de 
la commune de Solterre 

- Installation de bornes de recharge à destination des véhicules électriques  
- Réfection d’une partie de la rue de l’Huillerie à Saint-Maurice-sur-Fessard 
- Aménagement des campings du la communauté de communes, du stand de tir d’Amilly 
- L’extension des deux aires d’accueil des gens du voyage  

 
 
Dans le cadre des volet 2, 3 et 4 de la politique Mobilisation en faveur des territoires, le 
Département a permis à la Communauté d’Agglomération Montargoise et Rives du Loing de 
réaliser, entre 2017 et  2019, près d’une cinquantaine de projets grâce à une aide de plus de 
10 millions d’euros . 
 
À propos de la politique Mobilisation du Département en faveur des territoires  
Lors de la session des 29 et 30 septembre 2016, l’Assemblée départementale a voté la mise en 
place d’une nouvelle politique d’appui au développement territorial. Baptisé « Mobilisation du 
Département en faveur des territoires », ce dispositif a pour ambition de tisser de nouvelles relations 
avec les territoires loirétains. L’objectif est de développer des synergies afin de soutenir le 
développement économique local et favoriser la création d’emplois durables. 
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